
juin 2020, soit au bureau du service Enfance/Jeunesse, soit par 

téléphone, soit par mail. Pour participer à un séjour , votre enfant 

doit être inscrit sur la semaine complète, du Lundi au Vendre-

di.  
 

Désinscriptions: Les désinscriptions ne sont possibles que sur 

présentation d’un certificat médical dans les 2 jours ouvrés suivant 

l’absence. Dans ce cas, un avoir, tenant compte des frais de ges-

tion engagés par la Mairie, peut être fait. L’avoir prend la forme 

d’un report d’inscription sur une période à venir. 
 

Paiements: La facture est créée et doit être réglée au moment de 

l’inscription. Les paiements s’effectuent donc obligatoirement 

avant le début du séjour de votre enfant par chèques, espèces, 

chèques vacances, cartes bancaires.  
 

Le coût du séjour est adapté aux revenus familial des familles:  

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont 

également disponibles sur les sites internet de la Mairie de CRU-

SEILLES et du logiciel de réservation.  
 

 

Sanctions: Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet péda-

gogique, les responsables se verront convoqués par la Direction du 

Service Enfance/Jeunesse. En cas de dégradation volontaire des 

locaux ou du matériel, les parents recevront une facture des répara-

tions ou achats engendrés.  
 

L’inscription de votre enfant dans notre service vaut  

acceptation de notre règlement intérieur. 
 

La Direction du Service Enfance/Jeunesse se réserve le 

droit de modifier ou même d’annuler ces  

prestations pour des raisons sanitaires ou de météo. 
 

Pour tout renseignement, nous contacter, via l’adresse mail suivante :  

animation@cruseilles.fr ou par téléphone au 04.50.64.55.39 pour le secrétariat 

ou au 06.63.78.00.68 pour joindre la Directrice de l’accueil de loisirs 

Partons ensemble  
pour de belles aventures 
entre lacs et montagnes !  

L’accueil de loisirs  
de Cruseilles vous propose  

2 séjours pour l’été !  

6 - 11 ans 
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Plus d’informations vous seront 

communiquées après inscriptions, 

 lors de la réunion de  

présentation le Mercredi 08 juillet 2020 

 

 À 18h30   

 CLAE maternelle  
Les séjours seront adaptés aux mesures en vigueur et respec-



Une nuit dans un cadre sauvage  

aux pieds des montagnes  

des Ecureuils à Passy/Sallanches (74) de l’Île du Chéran à Lescheraines (73)

Au coeur du  massif des Beauges

Aux pieds du Mont-Blanc   

 

Un but commun:  
Proposer deux superbes  

séjours à vos enfants !  

pour accompagner vos enfants:  

Une aventure en pleine nature ...


